BIENVENUE À
ORFORD MUSIQUE !
Orford Musique est un lieu culturel situé
en pleine nature, qui offre une expérience
artistique de haut calibre dans un contexte
intime. Par ses activités multidisciplinaires, Orford
Musique participe activement au développement
et au rayonnement de la région.

BILLETTERIE
mardi au dimanche

9H

à

15 H

heures
d'ouverture

819 843-3981, poste 232
1 800 657-6155, poste 232

3165, chemin du Parc, Orford (Quebec) J1X 7A2
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Si vous avez déjà eu
l’occasion d’assister aux
concerts du Festival Orford
Musique, je n’ai pas à vous
dire que le Québec déborde

WONNY
SONG
Directeur général
et artistique

de talents. Fiers héritiers
d’une longue et riche tradition musicale, les artistes
québécois d’aujourd’hui s’inspirent de toutes les
sources pour développer un son et une vision
créative tout à fait unique, à l’image de chez nous.
C’est donc avec grand plaisir que je vous présente
une saison remplie de talents d’ici, autant
en musique qu’en arts visuels. Que ce soit lors
d’une grande soirée en compagnie de MarieNicole Lemieux, de Marie Michèle Desrosiers
ou du Montreal Guitar Trio, ou encore lors d’un
souper-concert mettant en vedette des étoiles
montantes, nos artistes québécois sauront vous
éblouir. En décembre, je vous invite à vous joindre
à moi pour offrir un accueil estrien chaleureux à
nos renommés collaborateurs du Festival Bach
Montréal. Enfin, ne manquez surtout pas le
Carnaval des animaux, à l’affiche au printemps
2020. Notre site en pleine nature offre le cadre
idéal pour cette semaine complète d’expositions,
de concerts et d’événements spéciaux explorant
les liens complexes entre les humains et les autres
êtres vivants qui partagent notre planète.
Cette année, plongez dans l’univers de la
musique classique et jazz québécoise avec nous
et découvrez à quel point il est passionnant!
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Programmation 2019-2020
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LES GRANDES
SOIRÉES

DÉJEUNERSCONCERTS

SOUPERSCONCERTS

ÉVÉNEMENTS
GASTRONOMIQUES

CARNAVAL DES
ANIMAUX

ÉVÉNEMENTS
FESTIFS

EXPOSITIONS
* DÈS LE 15 OCTOBRE : CAROLE DOUCET
* DÈS LE 15 OCTOBRE : GINETTE LEFEBVRE
* DÈS LE 17 MARS : MARIE MONTIEL
* DÈS LE 17 MARS : FRANÇOIS DUBEAU
* DÈS LE 17 MARS : DANNY MARCHAND

MARIE-NICOLE LEMIEUX : L’INVITATION AU VOYAGE
18 OCTOBRE // CHANT . NARRATION . SALLE GILLES-LEFEBVRE .

ALEX LEFAIVRE : YUL
15 NOVEMBRE // SOUPER-CONCERT . JAZZ . BISTRO RONDO .

LES NOËLS DE MARIE MICHÈLE DESROSIERS
23 NOVEMBRE // CONCERT . CHANT . SALLE GILLES-LEFEBVRE .

SOUPER GASTRONOMIQUE JAPONAIS AVEC
SHINJI NAGAI
28 NOVEMBRE // SOUPER JAPONAIS . BISTRO RONDO .

GOEBEL ET L’ORCHESTRE FESTIVAL BACH MONTRÉAL
06 DÉCEMBRE // ORCHESTRE . SALLE GILLES-LEFEBVRE .

SOUPER DE NOËL AVEC PASQUALE VARI
19 DÉCEMBRE // SOUPER ITALIEN . SALLE À MANGER .

DÎNER DE NOËL
20 DÉCEMBRE // DÎNER . BISTRO RONDO .

QUATUOR À CORDES ANDARA
24 JANVIER // SOUPER-CONCERT . CLASSIQUE . BISTRO RONDO .

DAVIDE BAZZALI, CHEF ET TÉNOR
30 JANVIER // SOUPER ITALIEN . BISTRO RONDO .

BLANCHE BAILLARGEON : PAYSAGES
07 FÉVRIER // SOUPER-CONCERT . JAZZ . BISTRO RONDO .

FÊTE DE L’AMOUR
14 FÉVRIER // DÎNER . SOUPER . BISTRO RONDO .

TRIO AVEC PIANO: VÉLOCITÉ ET VIRTUOSITÉ
28 FÉVRIER // SOUPER-CONCERT . CLASSIQUE . BISTRO RONDO .

LE CARNAVAL DES ANIMAUX DE SAINT-SAËNS
15 MARS // CONCERT JEUNESSE . SALLE GILLES-LEFEBVRE .

GEORGES LARAQUE : MON CHEMINEMENT VERS LE VÉGÉTALISME
17 MARS // CONFÉRENCE . BISTRO RONDO .
VERNISSAGE : MARIE MONTIEL, ALTER EGO
17 MARS // ARTS VISUELS . HALL YVES-TRUDEAU .

SOUPER GASTRONOMIQUE VÉGÉTARIEN
17 MARS // SOUPER VÉGÉTARIEN . BISTRO RONDO .

JOURNÉE FAMILIALE: COMPLÈTEMENT ANIMAL !
22 MARS // ANIMATIONS . CONCERT FAMILIALE .

BEETHOVEN & RAVEL
29 MARS // DÉJEUNER-CONCERT . PIANO . BISTRO RONDO . SALON G .

TRIO MARIE-FATIMA RUDOLF
03 AVRIL // SOUPER-CONCERT . JAZZ . BISTRO RONDO .

BRUNCH DE PÂQUES
12 AVRIL // BRUNCH . BISTRO RONDO .

MONTREAL GUITAR TRIO (MG3)
01 MAI // CONCERT . GUITARES . SALLE GILLES-LEFEBVRE .

BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES
10 MAI // BRUNCH . BISTRO RONDO .

BEETHOVEN & CHOPIN
24 MAI // DÉJEUNER-CONCERT . PIANO . BISTRO RONDO . SALON G .

BRUNCH DE LA FÊTE DES PÈRES
21 JUIN // BRUNCH . BISTRO RONDO .

MARIE-NICOLE
LEMIEUX :
L’INVITATION AU VOYAGE
Accompagnée par le pianiste
Daniel Blumenthal, MarieNicole Lemieux chantera douze
poèmes tirés du recueil Les Fleurs
du mal, mis en musique par de
nombreux compositeurs. À ses
côtés, le comédien Raymond
Cloutier incarnera Baudelaire tout
en récitant quelques pages de ce
très grand poète français.

LES NOËLS DE
MARIE MICHÈLE
DESROSIERS
Avec sa voix envoûtante,
sa chaleur humaine et son
enthousiasme contagieux,
Marie Michèle Desrosiers
vous transportera dans son
charmant univers de Noël. La
splendeur de ces mélodies
hivernales vous laissera sans
mots et le cœur rempli de joie!

18 OCT
Marie-Nicole Lemieux,
contralto
Daniel Blumenthal,
piano
Raymond Cloutier,
comédien

20 H 53 $
Salle Gilles-Lefebvre

23 NOV
Marie Michèle
Desrosiers, voix
Stéphanie Labbé, violon
Patricia Deslauriers,
contrebasse
Jean Fernand Girard,
piano et direction
musicale

20 H 53 $
Salle Gilles-Lefebvre

GOEBEL ET
L’ORCHESTRE FESTIVAL
BACH MONTRÉAL
Compte tenu de son immense
succès lors de son passage
l’année dernière, le Festival Bach
Montréal rend à nouveau visite
à Orford Musique! L’orchestre,
dirigé par le renommé Reinhard
Goebel, proposera deux concertos
pour violoncelle grâce à la
participation attendue de Bruno
Delepelaire, violoncelliste solo du
Philharmonique de Berlin.

MONTREAL
GUITAR TRIO (MG3)
Ce trio de guitaristes,
accumulant maintenant plus
de 20 ans d’expérience, vous
propose un concert empreint
d’une énergie contagieuse.
Soyez témoin du talent sans
égal de ces musiciens dotés
d’une présence scénique
entraînante et d’une
impressionnante agilité.

06 DÉC
Orchestre Festival
Bach Montréal
Reinhard Goebel,
chef d’orchestre
Bruno Delepelaire,
violoncelle

20 H 52 $
Salle Gilles-Lefebvre

01 MAI
Sébastien Dufour,
Glenn Lévesque,
Marc Morin,
guitares

20 H 53 $
Salle Gilles-Lefebvre

CARNAVAL DES

ANIMAUX
Du 15 au 22 mars, vous êtes conviés à une semaine
bien remplie d’activités spéciales vous permettant
d’explorer le monde animal sous toutes ses coutures!
le carnaval des animaux a été rendu possible grâce à
la généreuse contribution de yvan et hadia dupont.

STÉPHANE FALLU, PORTE-PAROLE
Humoriste, animateur et amoureux des animaux,
Stéphane Fallu a multiplié ses implications dans le
but de venir en aide à nos amis à quatre pattes. Nous
pouvons notamment le voir à la télévision comme
animateur de la série Refuge animal, montrant le
quotidien et la réalité des refuges animaliers.

LE CARNAVAL DES
ANIMAUX DE SAINT-SAËNS

15 MARS

16 H

10$
ADULTE

5$

ENFANT*

* 18 ans et moins

Lors de ce concert, les jeunes sont mis à l’avantplan! Les élèves du projet d’intégration de l’école
Sainte-Marguerite, les élèves des écoles primaire et
secondaire de l’école Montessori ainsi que les stagiaires de l’Académie Orford Musique vous présentent
le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns sous
diverses formes d’art.
Présenté par :

GEORGES LARAQUE : MON
CHEMINEMENT VERS LE
VÉGÉTALISME

17 MARS

16 H

25 $

conférence . bistro rondo d’orford musique .

Défenseur des droits des animaux et porte-parole de
PETA, Georges Laraque devient végétalien en 2009 et
n’a cessé depuis de contribuer au mouvement végétalien à Montréal. Lors de cette conférence, il vous partagera l’intrigante histoire de son cheminement vers le
végétalisme.

VERNISSAGE DE MARIE MONTIEL,
EXPOSITION ALTER EGO

17 MARS

17 H

ESPACE
YVES-TRUDEAU

vernissage . arts visuels .

Nourrie de sa passion pour l’homme et l’animal, l’artiste
peintre figurative contemporaine Marie Montiel vous
invite à découvrir son univers dans l’exposition Alter Ego.
Rencontrez l’artiste derrière ce projet humaniste unique.

SOUPER GASTRONOMIQUE
VÉGANE

17 MARS

18 H

35 $

événement gastronomique . bistro rondo d’orford musique .

Expérimentez les saveurs d’un souper gastronomique
entièrement végétarien, concocté par le chef du Bistro
Rondo d'Orford Musique !

EXPOSITIONS

DÈS LE

MARIE MONTIEL
ALTER EGO

17

MARS

DÈS LE

FRANÇOIS DUBEAU

17

MARS

DÈS LE

DANNY MARCHAND

17

MARS

Si l’on regarde de plus près, nos
ressemblances avec les animaux sont
indéniables et s’étendent à tout le
règne animal. L’exposition Alter Ego
de Marie Montiel présente une vision
sensible et humanimaliste de nos
deux mondes.

Le questionnement continuel
de François Dubeau s’inscrit dans un
effort de simplicité, de recherche de
l’essentiel. Rebuté par la complexité,
la rapidité et les excès du monde qui
l’entoure, l’artiste revient aux thèmes
ancestraux et propose une peinture
rupestre moderne.

Lorsque votre regard se posera
sur les tableaux de Danny Marchand,
vous trouverez ce que la sensibilité a su
graver. Composées de vives couleurs
et de lignes naturelles, les œuvres de
l’artiste mettent en scène des animaux
qui se déploient tranquillement devant
vos yeux.

Espace Yves-Trudeau

Bistro Rondo d’Orford Musique

Agora du pavillon J.-A. DeSève

22 MARS

JOURNÉE FAMILIALE:
COMPLÈTEMENT ANIMAL !

18$
ADULTE

5$

ENFANT*

* 18 ans et moins

En présence de notre porte-parole Stéphane
Fallu, amusez-vous en famille en parcourant les
diverses animations.

14 H - 16 H
LE ZOO DE GRANBY DÉBARQUE
À ORFORD MUSIQUE!
Apprenez-en davantage sur les animaux grâce
aux animations amusantes du Zoo de Granby.
Cette activité saura assurément plaire à toute
la famille!

NATURE EN FOLIE AVEC LE MARAIS
DE LA RIVIÈRE AUX CERISES!
Découvrez les artefacts du Marais de la Rivière
aux Cerises et profitez des jeux divertissants
qui ont été préparés pour vous!

L’HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT
ÉLÉPHANT DE FRANCIS POULENC

16 H

CONCERT
DE FERMETURE

SALLE
GILLES-LEFEBVRE

L’une des plus populaires compositions de Francis Poulenc
prendra vie devant vos yeux alors que nous suivrons Babar,
le petit éléphant, au cours de ses aventures. L’interprétation
de la comédienne Pascale Montpetit et la musique d’Évelyne
Brancart sauront marquer l’imaginaire des enfants et
susciter leur curiosité.
Présenté par :

Pascale Montpetit, narration // Évelyne Brancart, piano

EXPOSITIONS

Les différents artistes québécois exposés sauront
vous impressionner par leurs couleurs et leurs styles
incomparables.

CAROLE DOUCET
Musique en couleurs - Hommage
à de grands musiciens

DÈS LE

15
OCT

Contemplez l’union gracieux entre la
musique et les couleurs au cœur des
créations de l’artiste peintre Carole
Doucet! Dans le cadre de cette exposition de tableaux, elle rend hommage
aux grands musiciens d’ici et d’ailleurs
qui l’ont marquée.
Espace Yves-Trudeau

GINETTE LEFEBVRE

DÈS LE

15

OCT
Venez admirer les magnifiques œuvres acryliques
de l’artiste Ginette Lefebvre qui vous
raconte une histoire passionnante au
moyen de chacune de ses toiles. Ses
œuvres imprégnées de liberté sont
inspirées de la nature, que ce soit de
façon abstraite ou semi-abstraite.

Bistro Rondo d’Orford Musique

MARIE MONTIEL*

ALTER EGO

DÈS LE

17

MARS

Espace Yves-Trudeau

FRANÇOIS DUBEAU*

DÈS LE

17

MARS

Bistro Rondo d’Orford Musique

DANNY MARCHAND*

DÈS LE

17

MARS

Agora du pavillon J.-A. DeSève

* Les détails de ces trois expositions se trouvent dans la section
du dépliant qui concerne le Carnaval des Animaux.

DÉJEUNERS-

CONCERTS

Saviez-vous que l’année 2020 marque le 250e
anniversaire de naissance de Ludwig van Beethoven?
Célébrez la vie et l’œuvre de ce pianiste légendaire
grâce à nos déjeuners-concerts lui rendant hommage!

41

$

10 H DÉJEUNER

GASTRONOMIQUE AU BISTRO
RONDO D'ORFORD MUSIQUE

11 H 15
CONCERT

AU SALON G

déjeuner-concert . piano . bistro rondo . salon g .

29 MARS
BEETHOVEN & RAVEL
Ajoutez une expérience musicale
à votre matinée grâce au pianiste
Félix Marquis, qui interprétera pour
vous une sonate de Beethoven ainsi
que le Tombeau de Couperin de
Maurice Ravel. Récipiendaire de
plusieurs prix et ancien stagiaire de
l'Académie Orford Musique, Félix
Marquis saura vous charmer par sa
musicalité et son charisme.
Félix Marquis, piano

24 MAI
BEETHOVEN & CHOPIN
Récipiendaire du Prix d’Europe
2019, le jeune pianiste Samuel
Blanchette-Gagnon démontrera
sa technique époustouflante et
sa vélocité extraordinaire lors de
son interprétation des pièces de
Beethoven et de Chopin.

Samuel Blanchette-Gagnon, piano

SOUPERSCONCERTS

Évadez-vous du quotidien en prenant part à ces
soupers gastronomiques délectables et profitez de
l’excellente musique interprétée par certains des
meilleurs artistes des scènes classiques et jazz!

52$

18 H SOUPER

TROIS SERVICES AU BISTRO
RONDO D'ORFORD MUSIQUE

19 H 30
CONCERT

souper jazz & classique . bistro rondo .

ALEX LEFAIVRE : YUL (JAZZ)

15

Puisant son inspiration dans
NOV
l’énergie urbaine distincte de
Montréal, le bassiste Alex Lefaivre présente
une série de compositions jazz mettant
en vedette certains des musiciens les plus
originaux de sa ville natale, notamment
Nicolas Ferron à la guitare et Alain Bourgeois à la batterie.
Alex Lefaivre, basse électrique // Nicolas Ferron, guitare
// Alain Bourgeois, batterie

QUATUOR À CORDES
ANDARA (CLASSIQUE)

24
JAN

Dynamisme et qualité d’exécution
sont les lignes directrices de cette jeune et
remarquable formation montréalaise, lauréate
au Festival-concours de musique de Sherbrooke
2019. Lors de cette soirée, vous percevrez les
émotions que contiennent les œuvres de Mozart
et de Beethoven, interprétées en toute virtuosité.
Jeanne Côté, violon // Marie-Claire Vaillancourt, violon //
Vincent Delorme, alto // Dominique BeauséjourOstiguy, violoncelle

BLANCHE BAILLARGEON :
PAYSAGES (JAZZ)

07

FÉV
D’une beauté apaisante et d’un
charme élégant, les compositions de la
contrebassiste et chanteuse Blanche
Baillargeon sauront ajouter de la chaleur
et de la douceur à cette soirée hivernale.

Blanche Baillargeon, contrebasse et voix // Chantale
Morin, piano // Sacha Daoud, percussions

TRIO AVEC PIANO:
VÉLOCITÉ ET
VIRTUOSITÉ (CLASSIQUE)

28
FÉV

Trois talentueux musiciens de notre
Académie vous interpréteront
d’admirables pièces pour
instruments à cordes et piano.
Venez constater l’incroyable vélocité
de ces jeunes virtuoses.
Richard Zeng, violon // Bruno Tobon, violoncelle //
Chloé Dumoulin, piano

MARIE-FATIMA RUDOLF
(JAZZ)

03

AVR
Le trio Marie-Fatima Rudolf vous
présente un concert recherché, sensible,
authentique et élégant. Un assortiment
de standards arrangés et de compositions
originales, leur musique saura vous faire
voyager tout en appréciant le moment
présent.

Dave Watts, contrebasse // Marie-Fatima Rudolf, piano //
Louis-Vincent Hamel, batterie

cette série est rendue possible grâce au soutien de pierre cabana.

Votre implication fait une énorme
différence dans la vie de jeunes
musiciens comme moi.
- Émilie, classe de maître de violon

MERCI DE DONNER À ORFORD MUSIQUE!

Visitez ORFORD.MU
Numéro d’organisme de bienfaisance 122918642RR0001

ÉVÉNEMENTS
FESTIFS

35$

BRUNCH & DÎNER

65$

SOUPER

Invitez votre famille ou vos amis à célébrer autour
d’un délicieux repas gastronomique agrémenté d’un
accompagnement musical.

DÎNER DE

DÎNER ET SOUPER DE LA

NOËL

20 DÉC

12

FÊTE DE L'AMOUR

H

BRUNCH DE

PÂQUES

12 AVR 10 H 12 H 30

BRUNCH DE

14 FÉV

12 H

18 H

Vous êtes
un groupe
culturel
et vous
recherchez
un lieu pour
vos activités
cet hiver ?

LA FÊTE DES MÈRES

10 MAI 10 H 12 H 30

Contactez notre
représentant et
discutez de
vos besoins avec lui!
Bertrand Savoie
819 843-3981, poste 237

BRUNCH DE

LA FÊTE DES PÈRES

21 JUIN

12 H

ÉVÉNEMENTS

GASTRONOMIQUES
Nos repas gastronomiques quatre
services avec prestation musicale
sauront assurément vous charmer.
Découvrez nos chefs invités!

28 NOV

89$
18 H

SHINJI NAGAI
Laissez-vous ravir par les
délicieux plats de Shinji Nagai,
chef japonais de renom, et par
une prestation de musique
traditionnelle nippone. Profitez
également de la présence de
Kuniko Fujita, sommelière
internationale de saké, afin d’en
apprendre davantage sur les
accords mets-saké.

19 DÉC

PASQUALE VARI
Entrez aisément dans l’esprit
des Fêtes grâce à ce souper de
Noël à l’italienne concocté par
le chef Pasquale Vari, reconnu
comme un ambassadeur de
la cuisine italienne au Québec.
Un accompagnement musical
saura plaire à vos oreilles et vous
mettre dans une ambiance
festive!

30 JAN

DAVIDE BAZZALI

chef et ténor

Chef du restaurant IL Bazzali à
Montréal, Davide Bazzali est
également doté d’une voix
de ténor grandiose! Faites
l’expérience de cette alliance
hors du commun entre le chant
et les mets gastronomiques
inspirés du nord de l’Italie.

Le Bistro Rondo est ouvert sur
les heures du midi!
joignez-vous à nous du mardi au
vendredi de 11 h 30 à 14 h
ainsi que les soirs de concert.
Lorsque que vous choisissez notre bistro,
vous encouragez les jeunes
talents exceptionnels de
l’Académie Orford Musique.

